
and stimulate business volumes. Dunkirk is weil aware of this

need, and already has several netwprks: business clubs, supported
\

by the Littoral Hauts-de-France .CCI, which bring together
businesses in the same geographic area; the ESS Club set up
by "Entreprendre Ensemble", which comprises 15 companies
or associations focusing on social and solidarity issues,and
GASSMEID, an association of industrial subcontractors who pool
their skills and expertise to be able to bid on major contracts.

NETWORKING:
ESSENTIAL FOR ENTREPRENEURS

On 17 October, Initiative Flandre and 8GE Flandre Création
officially launched the Flanders-Dunkirk Entrepreneurs Club.
The Club already has a hundred members who have set up or
bought businesses,and the aim is to bring together more th an
500 by the end ofl019. Thislaunch illustrates the importance
of networking for entrepreneurs, giving them an opportunity to
hear about each other's experiences, discuss the same problems,
get training, overcome the Inherent loneliness of their position,

LA MISE EN RÉSEAU: INDISPENSABLE AUX ENTREPRENEURS
Le 17 octobre dernier, Initiative Flandre et BGE Flandre Création
ont officiellementlancéleclub des entrepreneurs Flandre-Dunkerque.
Il compte déjà une centainede créateurs ou repreneurs d'entreprise et
l'objectif, à fin 2019, est d'en fédérer plusde 500. Ce lancementillustre
l'importance de la miseen réseaudesentrepreneurs qui leur permet
de bénéficier du retour d'expérience de leurs confrères,d'échanger'
autour desmêmesproblématiques,de se former, de casserla solitude
inhérente au statut et d'impulser descourants d'affaires.Le territoire

l'a bien compris puisqu'ilcompte déjà plusieursréseaux: Lesclubs
d'entreprises, soutenuspar laCCI Littoral Hauts-de-France, qui
fédèrent desentreprisesd'une même zone géographique,le club ESS
misen placepar Entreprendre Ensemble regroupant une quinzaine
d'entreprises ou d'associationsautour de problématiquessocialeset
sociétalesou encoreGASSMEID, un groupement d'entreprises de
sous-traitance industriellequi joue la complémentarité descompétences
pour se positionner sur desmarchésplus importants.

"1officially acquired Eros Equipement in April 2017. We are specialised in instrumentation, regulation,
analysis and low-vo/tage electricity. The story of this acquisition is rather unusual: l'd been employed in a group
since 1989 as foreman and then, in 2012, the CEO decided to split off from our business fine. 1wasn't happy
with this decision and said 1was leaving. The management then changed their mind and asked me to consider
continuing with the business in the form of a subsidiary colled "Eros Equipement": 1would be appointed
manager untill fe/t ready to take it over. My former factory manager, who had retired, agreed to come back
and assist me, and the group was going to support me, so 1accepted the challenge. It wasn't easy, as 1knew
very litt/e about administration and management, but 1received excellent support and the clients gave me

Christophe Dubois their confidence. In five years our staff has grown from 8 to 18. And last April, aware that 1was taking
CEO o(lnareg in Bierne a calculated risk, 1acquired Eros Equipement, which is now called "lnareg", and l'm its CEO. 1haven't

Président d'Inareg à Bierne regretted it for a moment."

« )'ai repris officiellement Eros Equipement en avril 2017. Nous sommes spécialisés dans l'instrumentation, la régulation, l'analyse et l'électricité
basse tension. L'histOIre de cette reprise est assez originale: j'étais salarié dans un groupe depuis 1989 comme conducteur de travaux quand, en 2012,
le PDG a décidé de se séparer de notre activité. En désaccord avec cette décision, j'ai annoncé que je partais. La direction a alors changé d'avis. Elle m'a
proposé de continuer notre activité sous forme d'une filiale « Eros Equipement" et de m'en nommer manager en attendant que je me sente apte
à la reprendre. Sachant que mon ancien directeur de site, à la retraite, acceptait de revenir pour m'épauler et que le groupe allait m'accompagner,
j'ai accepté ce défi. Ce n'était pas si simple car je ne connaissais pas grand-chose à l'administratif et à la gestion. Mais j'ai été très bien accompagné
et les clients m'ont fait confiance. En cinq ans, nous sommes passés de 8 à 18 salariés. En avril dernier, conscient de prendre un risque mesuré,
j'ai racheté Eros Equipement, devenue « Inoreg », dont je suis le président. Je n'ai aucun regret depUiS ».
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